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 Mairie des Ulis 

Direction des Services Techniques 

A l’attention de Monsieur Leblanc 

Rue du Morvan 

91940 Les Ulis 

 

  

 

 

Etude	de	la	mise	en	place	d’un	système	de	télérelève	des	consommations	

d’électricité	des	bâtiments	du	Groupe	Scolaire	Courdimanche	

Expression des besoins 
 

Le Groupe Scolaire Courdimanche, avenue d’Alsace aux Ulis, est un ensemble de bâtiments 

comprenant des écoles maternelles et élémentaires, des gymnases et divers bâtiments utilisés, entre 

autres, par les services de la Ville. 

Il ne dispose que d’un seul compteur général d’électricité pour tous ces bâtiments ce qui rend sa 

gestion difficile en particulier pour la maîtrise des consommations d’électricité. 

La Direction des Services Techniques de la Ville des Ulis (le Client) souhaite faire installer des sous-

compteurs d’électricité dans ce Groupe Scolaire afin de connaître la consommation d’électricité des 

différents bâtiments et services qui le composent et en faciliter la gestion et l’optimisation 

énergétique. 

Pour cela, le Client envisage la mise en place d’un système de télérelève des consommations 

d’électricité présenté dans ce document et a demandé à la société CetAA (le Prestataire), de réaliser 

l’étude préalable de ce système. 
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Organisation du TGBT et des départs de l’armoire principale 
Le système de télérelève sera déployé dans le TGBT (Tableau Général Basse Tension). 

 

Au total, 1 départ général sera mesuré au compteur d’électricité ENEDIS puis 12 départs dans 

l’armoire principale du TGBT du site, soit 13 instrumentations au total. 

Tableau des départs instrumentés 

NUMERO DEPART 

SECTION 

(mm2) 

CALIBRE 

(A) 

REGLAGE 

(A) TC (A) 

1 Gymnase des bathes 16 63  75 

2 Gymnase Courdimanche 35 160  200 

3 Aerothermes cantine  25 160 120 200 

4 Maternelle 1  25 63  75 

5 Maternelle 2 10 63 40 50 

6 Lumiere cuisine  35 100  100 

7 

Terrain des pampres cabanon 

de petanque 16 63  75 

8 Mission locale  25 63  75 

9 Force cuisine 100A  35 100  100 

10 Primaire B  35 125 90 100 

11 Alimentation cuisine 16 63  75 

12 Millepertuis  95 160 96 100 

SECTION : section des 3 câbles de chaque départ en millimètres carrés 

CALIBRE : calibre nominal du disjoncteur de chaque départ en Ampères 

REGLAGE : calibre réel du départ tenant compte du réglage du disjoncteur en Ampères 

TC : calibre des transformateurs de courant qui seront posés pour chaque départ en Ampères. A 

noter que le calibre des TC est le plus proche au-dessus du calibre du départ pour disposer de la 

mesure la plus précise possible. 
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La prestation demandée comprendra :  

- La visite technique préalable à l’installation et permettant de déterminer les mesures de 

sécurité et le planning d’intervention avec le Client 

- La fourniture des équipements de télérelève  

- L’installation et la mise en service de ces équipements 

- Le portail Internet de restitution des mesures y compris les fichiers informatiques (par 

exemple, pour une utilisation avec le logiciel Excel de Microsoft) 

Compteur général PME-PMI d’ENEDIS 

 

Le compteur PME-PMI sera équipé d’un dispositif de 

télérelève sur sa sortie Téléinformation. 

Un mandat sera proposé au Client pour permettre de 

récupérer les factures au format électronique depuis le 

fournisseur d’électricité, les mesures de la sortie 

Téléinformation du compteur ainsi que les données de 

comptage et d’historique d’ENEDIS. 

Les données ainsi récupérées seront intégrées au portail 

Internet pour la visualisation du tableau de bord complet du 

site. 

Ces données seront enregistrées pour une période d’une 

année afin de disposer des mesures pour les 4 saisons et 

éviter des phénomènes saisonniers non expliqués. 

Le Client pourra décider de reconduire ou non ces 

prestations d’année en année. 

 

Contraintes de pose 

Afin de limiter la gêne occasionnée aux utilisateurs du site, l’installation des instruments qui 

nécessitera une coupure générale d’électricité pour l’ensemble du site, sera programmée pendant 

une période minimisant la gêne pour les occupants et les services. 

Le Client fournira une carte Sim avec un abonnement GPRS pour les télécommunications. 

Restitution des mesures 

Un tableau de bord interactif accessible sur Internet permettra au Client de visualiser les mesures 

pour chacun des départs et de récupérer un fichier compatible avec un logiciel de calcul (comme par 

exemple, Excel de Microsoft). 

Ces restitutions seront réalisées pour chaque jour de la semaine, puis agrégées par semaine, mois, 

trimestre et année. 

Comme il s’agit d’un nouveau service dans un site particulièrement complexe, le portail sur Internet 

devra permettre au Client d’adapter les visualisations à ses besoins sans être figé avec les restitutions 

décidées à la mise en service. 

 


